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I La vingt-septieme session de la Commission/dix-huitieme reunion de la Conference des ministres

adressees aux Etats membres, aux organisations internationales et au s
pouTrTfrique. Le present document a done pour object de rendre compte des mesures prises par le secretariat
pour faire appliquer ces resolutions et decisions.

Resolution 727 (XXVII). Mise en oeuvre H» Traits institiiatit la Communaute economique africaine

2. Dans cette resolution, le Secretaire executif de la Commission economise pour ^Afrique,_le _Seciraaire

EtfriTi£SiTt3

Communaute fconomique afticaine des que ledit Traite entrerait en vigueur. A cette fin, le secretariat a elabore
un document intitule "Propositions en vue d'un plan regional a l'echelle des mst.tut.ons pour la m.se en oeuvre

uU Hallo u nuuia huvhuuih •« ,„«•.....———— ^ - .,_••■ .•*. *.: _„

un plan pour mettre en oeuvre le Traite d'Abuja et faire jouer un rdle approve aux diverses institutions

regionales, y compris les membres du secretariat conjoint, a savoir l'OUA, la CEA et la BAD.

3 Le Secretaire executif de la CEA a travailie en collaboration etroite avec l'OUA et la BAD, par
Hntermediaire du secretariat conjoint OUA/CEA/BAD, pour mettre en oeuvre la Communaute economique
africaine, harmoniser et normaliser les sources et systemes d'information de facon a appuyer la Communaute
economique africaine et a faciliter la cooperation economique regionale.

Resolution 732 (XXVII).
^f T^^

l'Afriqu

4 Dans cette resolution, le secretariat etait prie de continuer de rechercher les voies et m°y^^l^T
des postes du budget ordinaire pour le Systeme panafricain d'information pour le developpement (PADIS) atin
a. i,,i nprmPitrP. dourer son automatisation. Le secretariat etait egalement prie, en collaboration etroite avec

d'information de facon a appuyer la Communaute economique africaine et a faciliter la cooperation economique

regionale.

5 Les mesures suivantes ont ete prises par le secretariat pour 1'appHcation de la resolution. Les Etats
membres ont ete invites, par des lettres du Secretaire executif et des missions consultatives du PADIS, a utiliser
les chiffres indicatifs de planification (CIP) nationaux s'ils veulent pouvoir beneficier de l'assistance technique
du PADIS en matiere de mise en place de systemes d'information. Plusieurs Etats membres ont presente des

d'utUisation des ClPnationaux pour beneficier de services d'organisations regionales restent a laborer. Une

possibUite pourrait consister a utiliser les fonds pour les services d'appui technique.

6 Le Fonds d'affectation spedale des Nations Unies pour le developpement de l'Afrique a fourni au
PADIS un soutien d'un montant de 135 968 dollars E.U. depuis l'adoption de la resolution.

7 Le secretariat a soumis a la Commission des Communautes europeennes un projet d'un montant de 2
395 000 dollars pour fmancement en vertu des dispositions de la quatrieme Convention de Lome. Aucune

reponse n'a encore ete recue de la Commission.
''■';'■-'■ " *'•*" .* ■ ■'•

8 Les Etats membres abritant des centres sous-regionaux sont la Zambie et le Zaire. En fevner 1993, la
Zambie a detache le personnel qu'on lui avait demande pour rendre operational le Systeme d'information pour
le developpement de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (ESADIS). Le Zaire s'est montre aussi determine
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a rendre operational le Systeme d'information pour le developpement de l'Afrique centrale. Une mission du

PADIS etait prgvue en mars 1993 pour evaluer les besoins en equipements et les installations et services de
telecommunications.

9. Le secretariat a envoye" des lettres aux Etats membres pour les encourager a adopter des politiques
nationales d'information appropriees et leur fournir des services consultatifs en vue de leur formulation. Des
missions ont ainsi ete envoyees dans trois pays durant la periode 1992-1993. L'Ethiopie a fait des progres

d information et le Senegal qui a <5te Tun des premiers pays de la region a avoir une telle politique s'est efforce
de 1'actualiser.

10. Le PADIS realise actuellement une etude dans 10 pays africains en vue de determiner les instruments
utilises par les Etats membres pour adopter des politiques relatives a l'acquisition et a 1'utilisation de
technologies d'information appropriees. Ses resultats sont attendus a la fm de 1993.

11. La Jounce d'information pour le developpement a ete ceiebree le 18 novembre 1992 a la Commission
economique pour l'Afrique par les Etats membres. Le Secretaire executif a fait une declaration a cette occasion
et un communique de presse a ete diffuse. Le PADIS a invite les centres nationaux participant a son reseau a
ceiebrer la Journee d'information pour le developpement dans Ieurs pays. L'appel a ete recu avec enthousiasme
par l'Ethiopie qui a ceiebre sa Journee nationale le 16 novembre. Au nombre des activites organisees a cette

occasion par la Commission ethiopienne de la science et de la technologie figuraient une exposition ouverte au
public sur les produits et les services d'information et la technologie de 1'information, un seminaire national sur
les systemes et services d'information et la diffusion, par la television nationale, d'un programme sur les
activates d'information pour le developpement.

12. Le secretariat a recu un appui important des donateurs bilateraux en 1992-1993, le Gouvernement
neerlandais financant un projet sur la formation, le Gouvernement allemand financant un projet sur le
developpement de bases de donnees et le Centre international pour le developpement financant trois autres
projets. Plusieurs projets ont ete soumis a des donateurs multilateraux dont on attend 1'approbation.

13. Le PADIS a continue de jouer son r6Ie dirigeant dans la coordination en matiere d'information pour le
developpement et dans le maintien et le developpement de son systeme d'information pour repondre aux

problemes pressants de developpement de 1 'Afrique gra"ce a son assistance technique aux Etats membres (services
consultatifs et formation) et par l'organisation de reunions du Comite technique regional du PADIS et du Comite

permanent sur rharmonisation et la normalisation des systemes de documentation et d'information qui ont eu

lieu du 18 au 20 novembre 1992 et les 8 et 9 avril 1993 respectivement.

14. Le secretariat a aide les membres de son reseau a obtenir une assistance financiere pour Ieurs activites
d'information, grace a l'eiaboration de descriptifs de projets devant etre soumis aux donateurs. Six de ces

descriptifs ont ete etablis en 1992-1993 aussi bien a I'intention des Etats membres que des institutions

sous-regionales et regionales. La poursuite de ces efforts a egalement ete incorporee dans le projet de
budget-programme.

15. Le Secretaire executif deploie actuellement des efforts en vue d'obtenir des ressources au litre du budget
ordinaire pour assurer le fonctionnement continu du PADIS.
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Resolution 736 (XXVII) -

16. Dans cette resolution, la Conference des ministres a recommande que la CEA favorise la creation de

la Federation africaine des femmes-entrepreneurs et a demande au Programme des Nations Unies pour le

developpement et au Fonds de developpement des Nations Unies pour la femme d'apporter leur concours

financier, materiel et technique en vue de la mise en place du secretariat de la Federation et a en outre

recommande que la CEA, agissant avec l'OUA et la BAD, etudie les possibilites de creation d'une banque

africaine pour les femmes. Dans le cadre de cette resolution et de la "Declaration d'Abuja sur le developpement

participatif : le role des femmes en Afrique en cours des annees 90", des efforts ont ete deployes pour

promouvoir les opportunites economiques pour les femmes grace a la creation d*associations nationales de

femmes d'affaires et de femmes-entrepreneurs et de la Federation africaine des femmes-entrepreneurs. A cet

egard, des missions ont ete organised dans plusieurs pays et institutions en vue de sensibiliser et de consulter

des groupes de femmes-entrepreneurs a propos de la future creation de la Federation africaine des

femmes-entrepreneurs. La CEA a egalement etudie la possibility de cre*er une banque africaine pour les femmes.

17. Les consultations et retude ont montre que la Federation et la Banque repondent reellement aux besoins

des femmes et peuvent generer des activites economiques accrues pour elles. Ces structures permettront

egalement aux femmes de jouer un r61e plus important dans les efforts deployes par leurs pays pour assurer la

transformation economique et le developpement.

18. De plus, des ressources ont ete mobilisees aupres du Gouvernement neerlandais pour la formation de

formateurs en matiere de developpement de l'esprit d'entreprise. La formation elle-meme sera organisee durant

le second semestre de 1993 en collaboration avec l'lnstitut panafncain pour le developpement instalie a Lusaka.

19. Parmi les autres activites figuraient le renforcement du re"seau d'information entre les Etats membres

et le Centre africain de formation et de recherche pour la femme de la CEA, avec ^assistance financiere du

Gouvernement italien. Les premieres mesures a cet egard ont porte sur le reemballage des materiels de

recherche existants afin de faciliter leur utilisation par des charges de recherche et des institutions. De meme,

des bibliographies annotees sur la femme et le developpement en Afrique ont egalement ete publiees.

Resolution 737(XXVII) - Le role des femm

20. Dans cette resolution, la Commission et l'OUA etaient invitees a aider FOuganda a organiser une

conference regibnale sur les femmes pour la paix, qui serait un forum ou les dirigeantes de la region auraient

1'occasion de proposer des strategies visant a attenuer les effets nefastes des guerres civiles sur les femmes. A

cet effet, la CEA a eu des consultations avec le Ministere ougandais de la culture, de la femme et de la jeunesse

en vue d'examiner les objectifs de la Conference et les questions devant fitre examinees par elle ainsi que la

strategie de mobilisation de ressources pour la Conference, La Conference devrait avoir lieu en aoflt 1993. Les

resultats de la Conference constitueront une contribution inestimable a la Conference regionale sur la femme de

la CEA, preparatoire de la Conference mondiale de 1995.

Resolution 738(XXVII) - '

21. Dans la resolution 738(XXVII), la Conference des ministres demandait au Secretaire executif de la CEA

"de lui faire rapport, lors de la prochaine session de la Commission, sur les possibilites de creation d'une

conference des ministres africains charges de la science et de la technique au service du developpement". II

convient de rappeler que, dans sa resolution 248(XI) du 22 fevrier 1973, la Conference des ministres avait etabli

le Comite intergouvernemental d'experts pour le developpement de la science et de la technique. Le Comite
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a constitue un mecanisme regional utile pour l'examen des questions scientifiques et techniques relatives au

dEveloppement des Etats membres. Compte tenu de rimportance de plus en plus grande de la science et de la

technique dans le developpement socio-economique et da la necessite d'un engagement au plus haut niveau, une

proposition visant a transformer le Comite en Conference rEgionale sur la science et la technique a ete fait dans

le contexte de l'examen du mecanisme intergouvememental mentionne dans le document E/ECA/CM. 19/18.

Resolution 739(XXVII) -

ement ind

22. La resolution 739(XXVII) et la decision 1(XXVII) recommandaient, entre autres, 1'adoption du

programme de la deuxieme D&ennie par l'Assembtee generate a sa quarante-septieme session, par

l'interm&iiaire du Conseil economique et social. L'Assemble ge"n£rale tftait Sgalement prige d'augmenter

considerablement les ressources fournies a la Commission au titre de la Decennie du developpement industriel

de FAfrique aim de renforcer sa capacity d'aider efficacement les Etats membres et les organisations

sous-r£gionales a ex&uter le programme.

23. Au titre du suivi de la r&olution et de la decision prEcite'es, le Conseil Economique et social a adopts

la resolution 1992/44 de juillet 1992 dans laquelle elle faisait sien le programme de la deuxieme De"cennie du

deVeloppement industriel de l'Afrique et recommandait a VAssembled ge*n£rale d'adopter, a sa quarante-septieme

session, le programme de la deuxieme Decennie et de modifier la periode deTinie pour le programme de facon

a la faire porter sur les anne*es 1993-2002. Dans la resolution, le Conseil r^it^rait son appel a TAssemblee

g^nfirale pour qu'elle mette a la disposition de la CEA des ressources addquates pour lui permettre d'aider les

pays africains et les organisations africaines a ex^cuter efficacement le programme de la deuxieme De*cennie du

deVeloppement industriel de l'Afrique.

24. Suite a la resolution susmentionn^e du Conseil Economique et social, la CEA a prepare" et preSentE un

projet de budget-programme d'un montant de 865 000 dollars en vue de financer les activites preVues en 1993

dans le cadre de l'ex&ution du programme de la deuxieme DEcennie. Cependant, la CEA n'a recu 180 000

dollars et aucune allocation suppMmentaire n'a e"te" faite par I'AssemblEe gEnErale a sa quarante-septieme session

parce que les credits pr6c6demment allouSs n'avaient pas EtE epuiseS. NEanmoins, I'AssembUe gEnErale a

adopts a sa quarante-septieme session le programme de la deuxieme De"cennie pour l'Afrique, y compris ses

composantes nationales, sous-r^gionales et re"gionales. Dans cette resolution, 1'AssemblEe generale a modifiE

Egalement le programme de la deuxieme DEcennie e"tabli dans sa resolution 44/237 de facon a ce qu'il couvre

les annEes 1993-2002 et a exhorte" la communaute intemationale et les institutions financieres internationales a

accrottre considErablement leurs contributions au secteur industriel des pays africains.


